La Fondation Qualife a pour but de permettre à des personnes sans formation ni emploi, ou en difficulté
face à l’emploi d’entreprendre une formation, d’envisager une certification et d’accéder au marché du
travail. Avec une équipe constituée de 20 personnes, elle soutient, encourage, développe des
programmes qui visent à améliorer la capacité d’insertion professionnelle des candidat·e·s par un
accompagnement sur mesure. Dans le cadre de son évolution, elle recherche :

un·e Responsable
Administration et Finances (80-100%)
En votre qualité de Responsable Administration et Finances, vous travaillez en relation directe avec la codirection. Votre esprit d’entrepreneur·e et vos compétences techniques vous permettront de créer cette
nouvelle position dans notre organisation et de soutenir la direction dans la gestion de la Fondation.
Votre mission







Assurer la gestion financière, administrative, des ressources humaines et de l’informatique
Consolider et mettre en place des nouvelles procédures administratives et financières
Préparer les budgets et le bilan, suivre leur exécution dans le respect des obligations légales
Gérer et apporter son support à l’équipe administrative (2 personnes)
Participer aux projets et aux décisions au sein d’une équipe pluridisciplinaire motivée
Coordonner les partenaires externes

Votre profil









Au bénéfice d’une formation supérieure en comptabilité et finances
Expérience de plus de 5 ans dans une fonction de supervision administrative et financière
Motivation à créer une nouvelle position au sein de la Fondation et à améliorer l’existant
Pratique de la gestion de projets multiples et de planification
Grande maîtrise des outils bureautiques usuels, agilité avec les outils digitaux
Aisance dans la communication écrite et orale, fortes compétences relationnelles
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse – rigoureux·se, polyvalent·e et dynamique
Fort intérêt pour le domaine de l’insertion professionnelle et de la formation

Nous offrons :





Un environnement en perpétuelle évolution, tourné vers la création de dispositifs expérimentaux
et innovants
Des outils de travail modernes et évolutifs
Une équipe polyvalente, passionnée, avec un fort esprit de collaboration
Un domaine aux enjeux importants et tourné vers l’avenir

Date d’entrée : à convenir
Délai de postulation : 30 septembre 2020
Postulation : merci de faire parvenir votre dossier complet (CV, lettre de motivation, certificats) par
courrier électronique à info@qualife.ch
Fondation Qualife - Rue Adrien Lachenal 18 - 1207 Genève
Nous vous assurons une entière confidentialité dans le traitement de votre dossier

